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L’éditeur La Chambre d’échos publie un recueil de 

nouvelles construit autour d’un collectif, Nouvelle Donne, issu de

la revue du même nom. Ces textes, drôles, rafraîchissants et le 

plus souvent très courts, permettent à chacun des neuf autrices et 

auteurs de présenter plusieurs nouvelles, et l’initiative est 

heureuse, parce que l’on peut ainsi mieux apprécier l’univers et 

la voix narrative des uns et des autres. Bien sûr, c’est le propre 

d’une anthologie, il est impossible de parler d’un même jet de 

l’ensemble. Certains auteurs ont la plume lyrique, d’autres 

adoptent une écriture plus sèche, mais tous se plient avec 

bonheur au genre de la nouvelle et à ses contraintes, l’efficacité 

et la concision.

Brigitte Niquet, par exemple, signe trois textes 

remarquables : Vertige de l’amour, un conte féministe non dénué 

d’humour, Comme à Ostende, une histoire d’amour, et Diego, un 

drame social à l’écriture très juste.

Le père ouvre un œil vitreux, gifle au hasard le premier 

moutard qui lui tombe sous la main et s’effondre de nouveau sur 
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la table. Il retourne à son rêve interrompu, dont il renoue 

difficilement le fil. Où en était-il, déjà ? Il faisait chaud, il faisait 

clair… C’était l’Espagne…

 Ces trois nouvelles tiennent en neuf pages, mais n’en sont 

pas moins tour à tour drôles, émouvantes, ou tout simplement 

justes. Il est d’ailleurs dommage qu’en France, il soit aussi 

difficile de publier ces micros récits quand ils ne sont pas assortis

d’une signature prestigieuse (entendez par là que ladite signature 

doit avoir fait ses preuves, tant littéraires qu’économiques, dans 

un genre plus vendeur en France), car à lire Brigitte Niquet, on se

dit qu’on passe à côté d’une mine de textes intéressants dont 

l’unique « défaut » est de ne remplir que quelques pages.

Thomas Friedland fait preuve d’un humour potache dans 

Rentrée littéraire, on sent que ce qu’il écrit l’amuse et l’on 

s’amuse avec lui. Dans la même veine, Nathalie Barrié parodie 

dans Sortilèges une correspondance entre un doctorant et son 

directeur de thèse, où l’on suit un pauvre étudiant victime d’une 

rapide descente aux enfers dadaïstes consécutive à son rapport 

avec l’œuvre de Joyce – le comique de l’absurde ! D’autres, tel 

Jean-Michel Calvez avec Bande d’arrêt d’urgence, s’essayent au 

thriller, ou, comme Dominique Perrut dans Putain de casque !, à 

la comédie de mœurs. Chaque fois, en quelques minutes, on entre

dans un univers, on saisit un instant particulier, une tranche de 

vie accessoire ou essentielle, et parfois les deux. La nouvelle est 
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un genre qui présente l’énorme avantage d’être en phase avec la 

façon dont nous gérons aujourd’hui notre temps – et, on peut le 

craindre, adapté à l’évolution de notre capacité de concentration. 

Ça se lit vite. Espérons que cet atout donnera à ce genre littéraire 

toute l’importance qu’il mérite.

N’oublions pas de citer pour finir Anne-Elisabeth Decizy-

Friedland, Corine Sylvia Congiu, Léo Lamarche et Sophie 

Germain qui complètent les rangs des auteurs du Chien attaché 

au poteau électrique, ni de signaler que Nouvelle Donne, la revue

consacrée aux nouvelles dont ces auteurs sont également les 

rédacteurs, est aussi présente en ligne, à l’adresse 

https://www.nouvelle-donne.net/.

https://www.nouvelle-donne.net/

